Les Carnets de Terra Nostra - L’Autel

L'Autel
Posséder un autel dédié et permanent n’est pas forcément aisé pour tous, surtout si l’on
ne vit pas seul, sans parler d’une pièce sacrée consacrée uniquement à la pratique magique...
Cela dit, si vous avez la chance de posséder une pièce que vous êtes seuls à utiliser, vous pouvez
vous en servir pour y placer votre autel. Il vous servira pour vos divers rituels, et éventuellement
aussi à vos recherches en matière de magie etc. C’est un espace sacré, chargé de vos propres
énergies et d’ondes positives, pur et personnel.
Dans le cas contraire, un simple meuble ou un petite table peut très bien faire l’affaire.
D’ailleurs, si vous n’avez pas la possibilité de le laisser fixe, un petit meuble a ranger dans un coin fera
l’affaire en attendant que vous possédiez votre occultum propre. Les autels sont aussi divers que
variés : installés juste pour l’occasion ou permanents, décorés au fil des cycles naturels, embellis de
bougies ou de lithographies représentant vos croyances, etc. Les Autels naturels en pleine nature
(jardins, forets) sont également intéressants, mais pas forcément accessibles à tous.
L’autel est un lieu très important qui vous permettra également d’effectuer vos consécrations, vos sabbats, vos esbats, et pourquoi pas egalement vos séances de divination ou de
spiritisme. Vous avez également la possibilité de vous y installer pour lire des ouvrages esotériques ou pourquoi pas rédiger votre Livre des Ombres ou votre Grimoire.

Créer son autel

Lorsque vous installerez votre autel, au centre de la pièce (pour faciliter la création d’un
cercle magique), orientez le de préférence vers le nord. Cependant, certains le place totalement
au nord et non pas au centre, puisque cette direction est consacrée aux divinités païennes et
aux sorcières. Agissez donc en fonction de la croyance qui vous correspond le mieux.
Vous pouvez le recouvrir d’une nappe blanche ou noire unie ou ornée de morifs (blanc
= symbole de pureté, noir = attire les énergies sur l’autel), ou adapter celle-ci aux Sabbats de la
roue de l’Année. Si vous vous sentez l’âme créative, vous pouvez la décorer à votre goût, mais
une simple nappe de couleur fait tout à fait l’affaire. Attention, elle ne devra servir qu’à votre
autel ! Il faut de préférence prévoir un espace assez large entre les murs de votre pièce et votre
autel, afin que vous puissiez circuler autour, créer un cercle assez grand ou recevoir d’autres
sorciers à l’intérieur de celui-ci. Sachez aussi que votre autel recevra un grand nombre de matériel et autres outils suivant les actions magiques entreprises. Prévoyez donc de le faire assez
grand. Je vous conseillerai de prévoir également une petite étagère, ou un petit rangement
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sous l’autel lui même, pour pouvoir y déposer le matériel supplémentaire. Puisque vous n’avez
pas la possibilité de quitter le cercle avant la fin d’un rituel, prévoyez en conséquence.
Une fois l’installation terminée, voici d’autres petites indications. Faites apparaître sur
votre autel une représentation des quatre éléments, aux quatre points cardinaux respectifs :

• Un récipient rempli d’eau pour l’eau (ou pourquoi pas un coquillage)
• Une bougie pour le feu (ou n’importe quelle autre source produisant une flamme)
• Du sel pour la terre (ou une plante en pot, en fonction des croyances)
• De l’encens pour l’air (ou pourquoi pas une plume)

D’autres représentations peuvent être ajoutées si vous en éprouvez le besoin, à votre
convenance : statuettes représentant vos divinités, évocation du soleil, de la lune, etc. N’oubliez
surtout pas que rien n’est obligatoire et que cet article n’est donné qu’à titre indicatif. L’autel
doit etre un lieu personnel, réagissant en fonction de vos affinités et de ce que vous êtes. Il
doit vous ressembler et ne doit en aucun cas être crée sur un «modèle» qui ne vous convient
pas. Surtout n’oubliez pas que cet autel doit être un lieu de pureté. Faites donc tout particulièrement attention à la propreté de la pièce. Pensez à changer votre nappe de temps en temps,
débarassez vous des cendres d’encens, des coulures de bougies et surtout de la poussière. La
saleté attire les entités négatives...
Par Yuna Minhaï
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